
DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Conscient qu'en pénétrant dans l'enceinte du circuit et en participant à la manifestation de 
quelque manière que ce soit, je rn' expose à un certains risques pour ma personne et mon 
véhicule Cela risque donc d'annuler tout simplement mon contrat d'assurance en cas de 
dommage De ce fait l'association scuderia del quadrifoglio ne saurait supporter aucune 
responsabilité de quelle que formes que se soit pour accidents vol dommages matériels ou 
corporel ou tout autre dommage qu'un participant (conducteur ,passager spectateur, 
accompagnant ou autre ),tout autre personnes ou les biens appartenant à ces personnes 
subiraient dans le cadre de cette journée Je m'engage donc à ne pas poursuivre ni 
'organisation, ni aucun propriétaire de véhicule de même que les responsables du circuit. 
Toute action pénale, en responsabilité ou dommages intérêt contre l'association est donc 
exclue de même que le recours à une autre voie judiciaire . . 
Je soussignée MRIMME/MLLE :-------------------------------------------
A voir pris connaissance des conditions générales dans le cadre de ma participation à cette 
journée circuit avec Scuderia del Quadrifoglio. 
E-MAIL+ TELEPHONE/------------------------------------
~OM :------------------------------------
Domicile :---------------------------------
~0 club :-----------------------------------de la scuderia 
Voiture:------------------------------------n° de permis valide : 
ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE ; 
ASSURA~CE OBLIGATOIRE :Compagnie : n° contrat : 
~OUS VOUS PROPOSO~S ~E ASSU~CE PISTE RC POUR 12 EUROS. 

[ SAME~I- :'-DHERE~T 
AUTRES 

60EUROS 1 D 
75EUROS 

ASSU~CE RC (photocopie permis conduire ImpératiO 12 euros 

TOTAL 
A renvoyer avec votre règlement à l'ordre de :Scuderia del guadrifoglio 
Moucheboeuf Jean Luc 
AZIERES 
18350 OUROUER LES BOURDELI~S 

Signature lu et approuver 

TRES IMPORT~T ECHAPPEME~T OBLIGATOIRE 

~ 
C'. 



SCUDERIA DEL QUADRIFOGLIO 

A LURCY LEVIS 28 JANVIER 2012 

La scuderia del quadrifoglio ,organise le samedi 28 janvier 2012. Une sortie sur le circuit de Lurcy
Lévis, en dehors de toute notion de compétition .quelques points a respecté : 
!-Règlement Général 
1-Les horaires d'ouverture de la piste sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
2-Un briefing aura lieu en début de séance, celui ci est obligatoire pour tous participants qu' ils soient 
conducteurs, passagers ou simples spectateurs. 
3-L' accool est interdit dans 1' enceinte du circuit. 
4-Le participant assure que le véhicule engagé est assuré en responsabilité civile à l'égard des tiers 
durant la manifestation. 
5- Le respect d' autrui et la connaissance de ses limites permettront à chacun d' évité d'éventuelle 
erreur. 
6-Interdiction de circulation en patinette, bicyclette ... dans l'enceinte sportive. 
7-Toute dégradation dans l'enceinte du circuit sera à la charge du fautif. 
8-Rouler a faible allure dans les stands et pré-grille 
9-Barbecu interdit 
10-Etre titulaire du permis de conduire. 
II- Règlement Technique 
1-Rappel, les slicks ne sont autorisés que dans l'enceinte du circuit. 
2-La signalisation du véhicule devra être en état de marche, vérification en pré -grille (feu de stop et 
clignotant arrière). 
3-Le casque ainsi que la ceinture (ou harnais) est obligatoire pour la ou les personnes a bord. 
4-échappement obligatoire 
III Règlement sur la piste 
1-L'acces sur la piste ne peut se faire qu'après avoir assisté au briefing. 
2-Le conducteur ne pourra prendre qu'un seul passager à bord. 
3-Vos vitres devront être fermé et les toit ouvrant fermés. 
4-Il est interdit de s'arrêter où de descendre de voiture, ou de prendre la piste a contre sens. 
5-Surveiller vos rétroviseurs régulièrement, si quelqu'un est plus rapide laisser le passer 
De même une distance de sécurité est conseillée. 
6-Les drapeaux de signalisation sont a respecter de manière impérative. 
7-Toute conduite ou comportement irresponsable, dangereux pourra entraîner 1' exclusion sans 
dédommagement .. 
RENVOYER VOTRE INSCRIPTION A V ANT LE 22 JANVIER 2012.AUCUN 
REMBOURSEMENT NE SERA FAIT SI ANNULATION APRES.MERCI. 


